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Je vous souhaite une bonne rentrée. 

Cette  nouvelle  année  sera  sous  le  signe  de  l’école  inclusive  et  de  la
maternelle.

Les  évaluations  nationales  de  début  CP,  mi-CP  et  début  CE1  seront
reconduites, avec l’objectif qu’elles servent pédagogiquement aux élèves et au
repérage des difficultés pour des remédiations les plus ajustées possible. 

Par ailleurs, la formation des enseignants poursuit la priorité souhaitée
par  le  Ministère  sur  les  enseignements  fondamentaux,  le  français,  les
mathématiques  et  le  respect  d’autrui.  Le  diaporama  de  la  réunion  des
directeurs mis en ligne sur le site de la circonscription, reprend ces priorités.
Je vous invite à le consulter.

Je souhaite enfin la bienvenue aux nouveaux enseignants arrivant dans la
circonscription et aux stagiaires. Que la rentrée soit une rentrée apaisée, où
chacun prend de la distance face aux situations qui arrivent, pour que l’année
se passe bien.

En attendant de vous rencontrer, je vous souhaite une bonne reprise.

L’inspecteur, Patrice Royer

I. Nomination d’un nouveau recteur d’académie de Dijon :

Nous avons appris lors du dernier CIEN du 12 juillet  le départ  de la précédente rectrice,
Madame Alexandre Bailly, pour la direction générale de la Dronisep.

En conséquence, une nouvelle rectrice a été nommée en cette rentrée 2019 : il s’agit de Mme
Nathalie Albert-Moretti.
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II. Informations  sur  le  fonctionnement  de  l’inspection suite  au
déménagement prévu :

Après presque 7 années passées au site Rembrandt, les circonscriptions
de Dijon-métropole vont quitter ce lieu pour rejoindre le campus universitaire,
et déménager dans le bâtiment du « CRDP ». Ce bâtiment est rebaptisé à cette
occasion Campus mais conserve son service de Canopé, accueille celui du GIP
et donc les circonscriptions du Dijon – Dijon métropole.

Ce déménagement permet aux circonscriptions (Maternelle, Dijon centre,
Dijon  est,  Dijon  nord,  Dijon  ouest,  Dijon  sud,  Chenôve  et  l’ASH)  d’être
hébergées  dans  des  locaux  de l’Etat.  Le  calendrier  est  fixé comme suit,  la
semaine du 17 au 23 septembre 2019 : 

- 17 septembre : déménagement des Eruns et des secrétaires ;
- 18 septembre : déménagement de l’ASH ;
- 19 septembre : déménagement des CPC /CPD ;
- 20 septembre : déménagement des IEN ;
- 23 septembre : déménagement des CPC de Dijon nord.

Nous occuperons les niveaux 2 et 3 du bâtiment.  Les circonscriptions
(hormis l’ASH) seront au niveau 2, avec les secrétaires et les CPC et CPD. Les
Eruns et la circonscription ASH occupera le niveau 3. 

Canopé gardera le niveau 1 et le RDC. Le GIP partagera avec nous le
niveau 2.

Je  vous  ai  adressé  dernièrement  un  courriel  sur  l’organisation  de  la
communication  avec  le  secrétariat  (téléphone,  courriels,  remplacements)
pendant ce déménagement. Je vous remercie d’en prendre connaissance.

III. Les évaluations nationales des élèves de CP et CE1 :

Ces évaluations doivent être passées pour tous les élèves de France.

Les enjeux de ces évaluations proposées à tous les élèves ont pour objectif
de viser une amélioration de leurs résultats, afin d’identifier au plus vite leurs
difficultés  et  d’ajuster  les  réponses  des  enseignants.  Il  s’agit  de  cibler  les
difficultés  et  d’accompagner  personnellement  les  élèves  par  les  divers
dispositifs présents à l’école. C’est donc un enjeu de justice sociale si tous les
élèves passent ces évaluations,  mais aussi un enjeu pédagogique puisque le
parcours  des  élèves  doit  être  ensuite  personnalisé  afin  de  construire  des
parcours de réussite que les enseignants peuvent mettre en place.

Il  nous  est  rappelé  que  des  enseignants  de  terrain  ont  participé  à
l’élaboration de ces évaluations et les ont testées, avec l’accompagnement de
chercheurs.  Ces  évaluations  nationales  ne  veulent  pas  exhaustives  des
compétences des élèves, mais ciblées, avec des choix opérés. Il s’ensuit donc
un arrêt sur image à un moment donné de leurs compétences scolaires. Les
contenus de ces évaluations ont pour objectif d’être stabilisés pour assurer leur



comparabilité sur plusieurs années. Il ressort toutefois et déjà des différences
genrées dans les résultats des évaluations de CE1. 

Des améliorations ont été faites pour ces nouvelles évaluations concernant les
items de fluence et de dictée. Des fiches individuelles pour les parents seront
produites et une restitution pour les écoles sous forme d’arborescence sera
possible.  Un tableau  téléchargeable  des  résultats  globaux  avec  un  système
couleurs et des pourcentages de réussite seront disponibles.

Le matériel sera constitué de : 
• 1 cahier élève de 68 pages français en mathématiques + 1 guide de 44

pages (début CP) ; 
• 1 cahier élève de 64 pages + guide PE de 44 pages (CE1).
• Des  versions  adaptées  pour  mal  voyants  et  malentendants  sont

disponibles.

Le calendrier des évaluations nationales de CP-CE1 est le suivant : 
• Passation : du 16.09.19 au 27.09.19 ;
• Saisie portail dès le 16.09.19 ;
• Résultats  des  écoles  dès  le  01.10.19  et  des  résultats  consolidés  le

04.11.19 ;
• Fermeture du portail le 15.11.19.

       
V. Eveil aux langues en maternelle :

1. Mme Moiton rappelle dans un premier temps les activités en langue  
vivante étrangère déposées sur le site LVE 21 :

 Pour le cycle 2 :  

 Des activités audio pour travailler la compréhension orale,

 Des jeux de plateaux pour travailler la production orale.

 Pour le cycle 3  , deux tâches complexes en anglais, testées dans une
classe de CM1/CM2 :

 Présenter la  météo d’une ville  anglo-saxonne sur plusieurs  jours
comme le ferait un présentateur. 

• compétences linguistiques :  Ecouter  et  comprendre,  parler
en continu, lire et comprendre, écrire). Travail en binômes, à
proposer dès le CM1.

 Mener  un  sondage  sur  les  préférences  au  sein  de  la  classe  et
restituer les résultats à l’oral. 

• compétences linguistiques + recours aux mathématiques +
utilisation  du  traitement  de  texte.  Travail  en  groupes,  à
proposer en fin de CM2.

Vous pourrez retrouver ces activités sur la page d'accueil du site dans la
partie  "Nouveautés"  :  http://lve21.ac-dijon.fr/ ou via  l'onglet  "pédagogie",
rubriques  "écouter  et  comprendre  une  langue  authentique"  et  "boite  à
outils".

http://lve21.ac-dijon.fr/


L'article  "Parler  en  continu"  a  été  rafraichi  pour  correspondre  aux
attendus  des  cycles  2  et  3  :  http://lve21.ac-dijon.fr/spip.php?
article45&var_mode=calcul 

2.Point  sur  lequel  il  est  demandé  de  modifier  les  pratiques  
pédagogiques     :   

La régularité  de l’exposition à une langue vivante étrangère est gage de
réussite, plus que des séances longues. En conséquence, il convient de passer
des séances de deux fois 45 minutes à des séances quotidiennes de 15 à 20
minutes. Ce sera l’objectif à atteindre pour la rentrée 2020. 

3.Enfin, il faut conforter l'enseignement précoce des langues vivantes  
étrangères     :  

En  maternelle,  les  élèves  bénéficient  d'un  premier  éveil  à  la  diversité
linguistique.  Il  s’agit  de  les  exposer  à  des  langues  vivantes  variées,  en
s'intéressant davantage à la musicalité de ces langues, à la phonologie et à
l'accentuation.  Le  lien  avec  les  activités  sur  le  langage  et  sur  la  langue
française sont claires à ce sujet, et vient conforter celles-ci pour la réussite de
l’élève ensuite en lecture en CP.

Les  préconisations  vont  donc  vers  un  éveil  aux  langues  vivantes  en
maternelle.  Elles  visent  à  valoriser  les  langues  maternelles  en  leur
reconnaissant  une  place  à  l’école,  en  créant  des  ponts  entre  ces  langues
vivantes et la langue française, tant du point de vue du lexique comparable ou
approchant  que  de  la  proximité  de  certains  sons  ou  leur  différence  car
inexistants en français. L’objectif est d’ouvrir l’empan auditif de l’oreille des
élèves et des zones du cerveau  ad hoc. Ces activités peuvent être proposées
dès la PS. 

Pour  information,  un Guide pour  l’enseignement  des  langues  vivantes
étrangères est  disponible  depuis  le  4  juillet  2019,  sur  le  site  Eduscol
(https://eduscol.education.fr/pid34145-cid143570/guide-pour-l-enseignement-
des-langues-vivantes-etrangeres.html)

 Vous y retrouverez des progressions et des exemples d’activités en Anglais,
Allemand, Espagnol et Italien.

V. Fonctionnement administratif et réglementaire :

Calendrier de rentrée :

- jeudi 29 aout 2019 : première journée de solidarité des enseignants. 

-  vendredi  30  aout  2019 toute  la  journée  :  première  journée  de  pré-
rentrée des enseignants.

- La réunion du Rased de Dijon nord se tiendra le  vendredi 4 octobre
2019 au site Savary, de 9 h. à 16 h. 30.

https://eduscol.education.fr/pid34145-cid143570/guide-pour-l-enseignement-des-langues-vivantes-etrangeres.html
https://eduscol.education.fr/pid34145-cid143570/guide-pour-l-enseignement-des-langues-vivantes-etrangeres.html
http://lve21.ac-dijon.fr/spip.php?article45&var_mode=calcul
http://lve21.ac-dijon.fr/spip.php?article45&var_mode=calcul


- Les inspections commencent en période 2, dès novembre 2019. Elles se
poursuivent avec la nouvelle modalité du PPCR. 

Bonne rentrée à tous,

L’Inspecteur,

      P. ROYER

Émargement de tous les maitres de l’école     :  


